
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
Du 31 octobre au 28 novembre 
2015, à Paris et en banlieue, le 
festival CHANGEONS D’AIR(S) 
invite les Parisiens et Franciliens 
à découvrir une autre façon de 
voyager, respectueuse des 
peuples et des territoires, entre 
découvertes insolites et 
rencontres uniques !  

Mixant échanges, concerts, dj-
sets, dégustations, expositions, 
projections, CHANGEONS 
D’AIR(S) est une véritable 
invitation au(x) voyage(s), ouverte 
à tous ! 
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CONTACT PRESSE : 

ATES – 01 47 83 48 27 

equipe@tourismesolidaire.fr 
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La naissance de 
Changeons d’air(s) 

 
L’ATES, association pour le Tourisme Equitable et 
solidaire, a entre autres missions celle de 
sensibiliser largement aux concepts et produits du 
tourisme équitable et solidaire. Dans ce cadre, son 
action est financée par des institutions publiques 
pour porter des actions et animer des évènements 
de sensibilisation à destination du grand public afin 
de lui faire découvrir une façon de voyager plus 
respectueuse des peuples et des territoires. 

En partenariat avec l’agence évènementielle 
Artcoop etc., une coopérative d’artistes spécialiste 
de l’économie sociale et solidaire, l’ATES a imaginé 
un ensemble d’évènements qu’elle a voulus festifs 
et conviviaux autour des principales destinations 
des voyages équitables et solidaires… c’est ainsi 
qu’est né CHANGEONS D’AIR(S) ! 
 
Le festival invitera les participants à la découverte 
d’artistes, de saveurs, de musique, de paysages 
pour une immersion dans les cultures du monde. 
 
Et, pour donner plus de sens à son action, elle a 
choisi de l’inscrire dans le cadre du mois de 
l’Economie sociale et solidaire qui mobilise chaque 
année un public nombreux, avide de nouveauté en 
matière d’économie et de consommation 
alternatives. 
 

 

  

 
 
 
L’économie sociale et solidaire (ESS) 
rassemble  les  entreprises  qui 
cherchent  à  concilier  solidarité, 
performances économiques et utilité 
sociale.  
Acteur  économique  de  poids,  l'ESS 
représente  10 %  du  PIB  et  près  de 
12% des emplois privés en France. Ce 
secteur  compte  environ  200000 
entreprises  et  structures  et  2,36 
millions de salariés. 
Pour  sa  8e  édition,  Le  mois  de 
l’ESS  proposera  plus  de  2000 
évènements à travers tout la France. 
Une  belle  opportunité  de  faire 
découvrir à tous une économie qui a 
du  sens  et  de  rendre  visible 
l’ensemble des atouts de l’ESS.   
Les acteurs du tourisme équitable et 
solidaire,  par  leur  choix  de 
gouvernance  et  l’objectif  de  leur 
action, font partie intégrante de l’ESS 
et  allient  ainsi  performance 
économique et utilité sociale. 
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Le programme 
 

 
 
Sam 31/10/15  VIBREZ AMERICA LATINA  
CARREAU DU TEMPLE, PARIS 
Week-end de lancement régional du mois de l’Economie Sociale et Solidaire  
 
Spéciale dédicace de Nicolas Breton qui viendra présenter et dédicacer le livre issu de son 
voyage à travers le monde : « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement », 
suivie d’un DJ set Brésilien et d’une découverte de la gastronomie mexicaine… Caliente, si !  
 

 
Dim 01/11/15  BEAUTIFUL AFRICA 
QUARTIER CHATEAU ROUGE & CARREAU DU TEMPLE, PARIS 
Week-end de lancement régional du mois de l’Economie Sociale et Solidaire  
 
Balade urbaine « le Petit Mali à Château Rouge», spéciale journalistes : 12 chanceux pour 
découvrir une autre facette de ce quartier multiculturel, avec Bastina, puis retour au Carreau 
du Temple pour un final rythmé par un live music set africain !  
 

 
Sam 07/11/15  VOYAG’& SOLIDAIRE…  
12H A 13H AU SALON MARJOLAINE, PARC FLORAL DE PARIS  
 
Atelier/conférence animé par Caroline Mignon, Directrice de l’ATES et Voyager Autrement, 
agence de voyages solidaires… ou comment tout comprendre du tourisme équitable et 
solidaire en 1h !!!  
 

 
JEU 19/11/15  ASIAN AFTERWORK  
ESPACE DE CO-WORKING CASACO, MALAKOFF  
 
RV à 18h30 pour un afterwork sur le thème de l’Asie. Au menu : présentation du film « En 
quête de sens », atelier de cuisine asiatique, exposition éphémère des photos de Alexandre 
Sattler, DJ set planant… dans une ambiance lounge !  
 

 
sam 28/11/15 LE MAGHREB ENCHANTE  
14H A 18H - GALERIE « ICI MONTREUIL », MONTREUIL  
 
Petits et grands embarquent pour l’après-midi à la découverte des pays du Maghreb : 
ateliers créatifs, boutique éphémère d’artisanat, pâtisseries marocaines et musique orientale 
live dans un lieu insolite nouvellement créé. Dépaysement garanti ! 
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Voyager équitable  
et solidaire ? 
 
Le tourisme équitable et solidaire révolutionne les codes du tourisme classique 
en proposant de mettre l’homme et la rencontre au cœur du voyage. 
Grâce à l’implication des populations tout au long du séjour, les voyageurs 
rentrent de vacances avec le sentiment d’avoir vécu une aventure humaine 
unique, au cœur des peuples du monde. Le tourisme équitable et solidaire 
résulte d’une véritable harmonie entre les personnes, les cultures et 
l’environnement.  
Pour répondre à ces engagements, le label « garantie tourisme équitable et 
solidaire » se fonde sur trois piliers : le commerce équitable, la solidarité 
internationale, l’économie sociale et solidaire. 

 

Le tourisme équitable et solidaire c’est :  

 Voyager en petit groupe, loin des 
grandes infrastructures touristiques, 
dans des conditions privilégiées de 
rencontre et d’échanges avec les 
populations.  

 Être accueilli chez l’habitant ou dans 
des hébergements tenus par la 
population locale (villages, gîtes 
familiaux, campements…).  

 Favoriser l’économie locale (guides, 
repas, transports, artisanat…).  

 Voyager dans le respect des 
populations, de leur culture et de leur 
environnement.  

 Financer des projets de 
développement, décidés et gérés par 
les communautés, par le reversement 
d’une partie du prix du voyage.  

 
EN SAVOIR PLUS… 

 
Tout  au  long  du  festival  Changeons 
d’AIR(S),  les  participants  pourront 
découvrir  l’exposition « Le Tourisme 
en  quête  de  sens  »  qui,  en  10 
panneaux,  revient  sur  les 
fondements  et  spécificités  du 
tourisme  équitable  et  solidaire, 
présente  des  témoignages  de 
voyageurs et les actions menées. 
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Les acteurs  
& les temps forts 

 

VIBREZ AMERICA LATINA 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015  
CARREAU DU TEMPLE ‐ PARIS 

 

« Hors des sentiers battus », par Nicolas Breton  

Nicolas Breton a réalisé un tour du monde hors des sentiers battus. Il a décidé de 
sortir des normes et des conventions du tourisme classique pour expérimenter 
d’autres façons de voyager. Il nous raconte avec humour et passion le récit de ses 
aventures et nous livre des informations pratiques et des clefs pour vivre des 
expériences similaires : devenir figurant à Bollywood, naviguez sur le fleuve amazone, 
traverser l’Argentine en Autostop… WWW.HORSDESSENTIERSBATTUS.FR  
 

 
DJ GYGY  

Musicien prodige depuis ses 12 ans, GYGY autoproclamé "singer, compositeur, 
song-writer, pianist" est aussi un DJ d'exception ayant une préférence pour les 
balades tropicales et les groove funky les plus dansants en 7èmes majeures ou 
mineures.  
 

 

 Itacate, découvrez les saveurs du Mexique 

Partez à la découverte de la véritable cuisine traditionnelle mexicaine avec Itacate qui 
délivre au fil des plats de bien jolies surprises gustatives. Lydia, qui a fait ses armes 
auprès d’Alain Ducasse, vous régalera de tacos et tortillas pour une immersion au 
pays des mayas. WWW.ITACATE.FR  
 

 
 
 
BEAUTIFUL AFRICA 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015  
CARREAU DU TEMPLE ‐ PARIS 

 
 « le Petit Mali »,  balade proposée par Baština Voyages 

Baština propose des voyages équitables et solidaires en Afrique, en Europe et… à 
Paris ! Une découverte des cultures du monde à Paris, accompagnée par un 
« passeur de culture », originaire du quartier visité et fin connaisseur de son histoire, 
cette balade vous mènera dans le quartier de Château Rouge à la découverte du 

« Petit Mali ». WWW.BASTINA.FR  
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Tanganyka 

Leur recherche de nouvelles sonorités fait découvrir l’Afro-Funk Congolais de façon 
très rythmée et représente la parfaite  fusion des musiques africaines et européennes. 
 
D’autres partenaires sont en cours de confirmation… 

 
 
 
VOYAG’& SOLIDAIRE 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015  

PARC FLORAL DE PARIS 
 

Atelier : Voyag’& solidaire 

Le salon marjolaine, c’est le plus grand marché bio de France avec 550 exposants… 
C’est aussi le lieu de nombreux ateliers sur la consommation responsable, dont l’atelier 
« Voyag’& solidaire » qui abordera toute les questions liées au tourisme équitable et 
solidaire, en présence de la Directrice de l’ATES et de l’agence Voyager Autrement. 
WWW.TOURISMESOLIDAIRE.ORG - WWW.SALON-MARJOLAINE.COM 

 
 
ASIAN AFTERWORK 

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015  
CASACO ‐ MALAKOFF 

« En quête de Sens » ‐ présentation et projection d’extraits 
En quête de sens, c’est l’histoire de Marc et Nathanaël, qui ont décidé de prendre la 
route et de partir à la rencontre de philosophes, de paysans, de sages, de professeurs 
et d’agriculteurs pour trouver des réponses à leurs questions : comment la société 
occidentale en est-elle arrivée là et comment contribuer à faire changer les 
choses ? WWW.ENQUETEDESENS-LEFILM.COM 

 

Expo photos, Alexandre Sattler  

Photographe voyageur, il a été plus de la moitié de son temps sur les routes à la 
découverte de la planète et de ses habitants. Dans ses nombreuses pérégrinations, 
Alexandre s’est toujours appliqué à partager ses expériences de vie à travers la 
photographie, la réalisation de documentaires vidéo ou la création d’émissions radio. 

WWW.GAIA-IMAGES.COM  
 

DJ KONG KEN 

Sa musique expérimentale aux sonorités asiatiques font (re) découvrir des endroits 
incroyables de la Thaïlande, l'Inde, le Japon, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la 
Birmanie et plus encore. 
 
 

D’autres partenaires sont en cours de confirmation… 
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LE MAGHREB ENCHANTE 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015  
GALERIE MADE IN MONTREUIL ‐ MONTREUIL 

 
LAYALINA 
Le trio amoureux de la musique maghrébine et orientale, animera votre 
événement avec passion et enthousiasme, tellement fiers de pouvoir partager 
leur culture avec le plus grand nombre. 

 

BOUTIQUE EPHEMERE D’ARTISANAT  

Animée par Artisans du Monde, découvrirez l’artisanat du bassin Méditerranéen, bigarré, savoureux et 

inattendu ! 

ATELIERS DE CREATION AVEC DES ARTISANS  

EXPOSITION PHOTOS 

Partenaires à confirmer… 
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Les lieux 
LE CARREAU DU TEMPLE 
4 RUE EUGENE SPULLER 
75003, PARIS 
 
Le carreau du Temple a traversé 9 siècles d’histoire de Paris ; siège 
de l’ordre des Chevaliers de l’Ordre du temple d’où il tient son nom, 
il a longtemps été utilisé comme marché. Entièrement rénové, il 
rouvre ses portes en avril 2014. Il est aujourd’hui un incubateur de 
projets et une pépinière d’activités culturelles, sportives et festives. 

Son fonctionnement repose sur une économie mixte publique-privée. 
www.carreaudutemple.eu/   - www.facebook.com/LeCarreauDuTemple 

 

CASACO  
6 AVENUE JEAN JAURES 
92240 MALAKOFF 
 
CASACO est un espace d'émulation et de travail partagé regroupant, 
une tribu de créateurs collaboratifs, des indépendants, entrepreneurs 
et porteurs de projets divers. Situé dans un ancien cabinet 
d'architecte de 460m2, cet espace de coworking chaleureux, ultra-

accessible et éco-responsable est animé quotidiennement par une équipe de spécialistes de 
l'entrepreneuriat. 
www.casaco.fr/ - www.facebook.com/casacomalakoff 

 

LE PARC FLORAL DE PARIS 
ROUTE DU CHAMP DE MANŒUVRE 
75012 PARIS 
Situé en bordure du Bois de Vincennes, le Parc floral de Paris est 
célèbre pour ses présentations horticoles, ses expositions ou ses 
jardins thématiques. Le Parc floral de Paris, c'est aussi la Vallée des 
fleurs, une promenade couverte de 28 patios et pavillons, de 

nombreuses aires de jeu, une Maison de la Nature, un Théâtre pour enfants, les célèbres "Pestacles", 
et encore de multiples festivals (Paris Jazz Festival, Classique au vert) et salons... 
www.parcfloraldeparis.com 

 

LA GALERIE MADE IN MONTREUIL 
135 BD CHANZY 
93100 MONTREUIL 

ICI Montreuil est un 'Creative Space' collaboratif et solidaire pour les 
artistes, les artisans, les entrepreneurs et les start-ups de la création. 
Dans un espace industriel de 1.700 m2 situé dans une partie de 
l'ancienne usine de fabrication de matériel électrique, vous 

découvrirez des ateliers collectifs de travail, des espaces de coworking, et une galerie d’exposition. 
https://www.facebook.com/MadeInMontreuil  
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L’organisateur   
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Les partenaires  
Ils nous soutiennent 

 
L'Agence  Française  de  Développement  soutient  l'ATES  sur  un  projet  de 
structuration  du  milieu  associatif  visant  à  amplifier  le  tourisme  équitable  et 
solidaire, facteur de développement des destinations. WWW.AFD.FR  
 
 
Le Conseil Régional d'Ile de France soutient  l'ATES à travers deux projets portant 
sur le renforcement des acteurs de tourisme équitable et solidaire en Ile de France 
et la promotion des concepts et produits auprès des Franciliens. 
 

 
 

La  ville  de  Paris  soutient  l'action  de  l'ATES  notamment  pour  l’organisation  d’évènements  grands 
publics et la mise en réseau des acteurs de l’ESS du tourisme solidaire. 
 
 
 
Les partenaires du festival CHANGEONS D’AIR(S)  
 
  

Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend, 
depuis 1974, une vision engagée du commerce équitable. Les magasins 
Artisans du Monde  sont des  lieux où  le public peut acheter 100% de 
produits  issus  du  commerce  équitable,  mais  également  s’informer, 
s’éduquer et s’engager en faveur d’un commerce mondial plus juste. (à 
confirmer). 
 
Une entreprise coopérative citoyenne et solidaire engagée pour obtenir 
des  impacts durables avec  les producteurs et valoriser  les  terroirs du 
monde.  
 
 
Altermondes  est  une  revue  trimestrielle  de  solidarité  internationale, 
destinée à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux questions de 
solidarité internationale, de développement durable, de droits humains 
 
 
  
Voyager Autrement est une agence spécialisé dans la production et la 
réalisation de voyages destinés à des personnes curieuses d'approcher 
les réalités politiques économiques et culturelles des pays qu'ils 
visitent. 
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  Acteurs du Tourisme Durable (ATD)  accompagne, soutient et promeut les 
initiatives en matière de développement durable du tourisme. Elle a 
construit avec la région Ile‐de‐France le premier plan filière du Tourisme 
Durable dans lequel s’inscrit l’évènement Changeons d’AIR(S). 

www.tourisme‐durable.org 
www.facebook.com/Tourisme.Durable  
 

 

Artcoop  etc.  est  une  SCIC  qui  s’inscrit  dans  une  démarche  de  recherche 

action.  Depuis  sa  création  en  2010,  des  artistes  professionnels  de  tout 

horizon  s’y  croisent  :  écriture,  théâtre,  clown,  chorégraphie,  musique, 

peinture, photographie, production...pour inventer ensemble une nouvelle 

façon d’entreprendre dans le secteur artistique, en mutualisant nos compétences, nos connaissances 

et en partageant notre outil de production. 

Www.Artcoopetc.fr  ‐  http://Www.Artcoopetc.fr  ‐  https://www.facebook.com/artcoopetc.art 
 

 

 

 

 


